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Tabagisme passif :
un risque cardiovasculaire bien réel !
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n sait depuis longtemps que le tabagisme
est associé à un excès de mortalité prématurée par cancer, maladies respiratoires et
maladies cardiovasculaires, et que le risque
est directement proportionnel à l’âge et à
la quantité de tabac consommée. On sait également que le
risque cardiovasculaire, et notamment le risque d’infarctus,
n’est pas substantiellement affecté par le type de tabagisme :
il est sensiblement le même que l’on fume des cigarettes avec
ou sans filtre, la pipe ou le cigare. De nombreuses études ont
également établi depuis longtemps que l’exposition passive
au tabagisme des autres (le tabagisme passif) est associée à
un risque accru de maladies respiratoires, de cancers et de
maladie coronaire. En particulier, les conséquences cardiovasculaires du tabagisme passif ont été étudiées de façon très
précise dans de nombreuses études nationales et internationales récemment passées en revue par les autorités de santé
américaines (www.surgeongeneral.gov/library/secondhand
smoke/) et par l’Organisation mondiale de la santé (www.who.
int/tobacco/mpower/2009/). Bien que, de temps à autre, de
véritables tentatives “négationnistes” de minimiser (“le risque
a été exagéré”, “c’est un problème de pays riches”), voire de
nier, l’impact sur la santé du tabagisme passif continuent à
se faire jour, les données sont tout à fait convergentes. Sur le
plan cardiovasculaire, on montre que le risque d’infarctus du
myocarde augmente avec la durée hebdomadaire d’exposition
au tabagisme passif et que le risque d’infarctus est proche de
celui dû au tabagisme actif lorsqu’on atteint les expositions les
plus importantes. Ces données ont été récemment confirmées
de façon éclatante dans l’étude cas/témoin INTERHEART
(Teo KK et al. Lancet 2006;368:647-58).
Un travail récent de l’institut Karolinska à Stockholm, publié
dans le Lancet (Oberg M et al. Lancet 2011;377:139-46), a
évalué les effets du tabagisme passif à l’échelon mondial
en termes de santé publique. À partir des données épidémiologiques de 192 pays, les auteurs concluent qu’en 2004,
à l’échelle de la planète, 40 % des enfants et un tiers des

adultes étaient exposés au tabagisme passif. Les auteurs
calculent que cette exposition a causé 379 000 décès d’origine coronaire, 165 000 décès liés à des affections respiratoires, 37 000 décès par asthme et 21 000 décès par cancer du
poumon. Au total, environ 600 000 décès sont attribuables
au tabagisme passif pour l’année 2004, ce qui représente 1 %
de la mortalité totale mondiale. Il est notable que la moitié
de ces décès soient survenus chez les femmes, 28 % chez les
enfants et 26 % chez les hommes. On pourrait schématiser en
disant que les hommes fument et que leurs femmes et leurs
enfants meurent… Si, au-delà de la mortalité, on examine
l’impact en termes de morbidité, le plus impressionnant est
celui des infections respiratoires chez les enfants de moins de
5 ans, qui aboutissent à un nombre d’“années de vie perdues
ajustées sur la qualité de vie” (Disease Ajusted Life Years) de
6 millions (5 939 000 très précisément) ; c’est-à-dire plus du
double de la morbidité induite en termes de maladie coronaire
chez l’adulte. Enfin, la répartition géographique des morts
est également surprenante et contredit les intuitions : il y a
4 fois plus de décès liés au tabagisme passif en Afrique que
dans toute l’Amérique du Nord, et 90 % des décès liés à cette
forme de tabagisme dans le monde surviennent en dehors de
l’Europe de l’Ouest et de l’Amérique du Nord. On voit qu’il
s’agit d’un problème qui touche infiniment plus les pays en
voie de développement que les pays industrialisés.
Le message est simple : on pourrait améliorer substantiellement la santé de la population mondiale, et en particulier celle
des enfants en bas âge et celle des femmes, par la poursuite
d’une politique active de lutte contre le tabagisme passif,
non seulement dans les lieux publics mais également par
l’éducation, à la maison. Les bénéfices en termes de santé
publique seraient importants, non seulement dans les pays
riches, mais également dans les pays en voie de développement, qui, proportionnellement, paient le tribut le plus lourd
au tabagisme passif.
Conflit d’intérêts. L’auteur déclare ne pas avoir de conflit d’intérêts concernant
cet article.
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